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Construire STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
les routes du développement en Amazonie : étude des
conflits sur l'aménagement du territoire régional au prisme
des instruments
Description : Avec le lancement de l'initiative pour l'intégration de
l'infrastructure régionale sud-américaine (IIRSA), la construction d'un
couloir de circulation bi-océanique cherche à relier l'Atlantique et le
Pacifique par le fleuve Amazone. Ce projet, sous-tendu par un diagnostic
économique selon lequel ...
Mots clés : Routes -- Conception et construction, Relations
interrégionales, Développement économique -- Aspect politique,
Coopération en Amérique du Sud, Aménagement du territoire,
Développement économique -- Aspect environnemental
Auteur : Jarrier Anne-Lucie
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Surel Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c77e1781-1fe1-444d-98cd-e5b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c77e1781-1fe1-444d-98c

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Europol,
une police européenne ? Création et autonomisation d’une
agence
Description : Dans le contexte actuel de forte visibilité des enjeux de
sécurité intérieure et de critiques sur la construction européenne, cette
thèse s’intéresse à la trajectoire institutionnelle d’Europol des années
1990 à 2018. Elle étudie la manière dont celui-ci a évolué d’une
organisation intergouvernement ...
Mots clés : Sûreté de l'État, Entraide judiciaire européenne, Sociologie
politique
Auteur : Piquet Agathe
Année de soutenance : 2019
Directeur : Surel Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d4919b8a-6ec3-4a22-be82-51

Gouverner STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
l'énergie : la dynamique de changement des politiques
publiques de l'électricité d'origine nucléaire et renouvelable.
Une comparaison entre la France et le Japon.
Description : Une crise de grande ampleur laisse supposer d’importants
changements en politiques publiques.Toutefois, les multiples accidents
nucléaires ont souligné l’effet d’inertie du système de l’électricité en
France comme au Japon et du maintien des acteurs dominants au sein
de ce système. Le particulier fo ...

Mots clés : Énergies renouvelables, Politique énergétique, Énergie
nucléaire, Catastrophe nucléaire de Fukushima (2011)
Auteur : Tsuchiya Miyuki
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Surel Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a8d51c33-d418-4fbe-ad0d-1d4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a8d51c33-d418-4fbe-ad0

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Les
effets des programmes du Fonds Social Européen pour les
femmes dans le milieu rural polonais
Description : Cette thèse porte sur la mise en oeuvre du Fonds Social
Européen (FSE) en Pologne et son impact sur les femmes vivant en
milieu rural. L’objectif est d’analyser l’intervention concrète de l’Union
européenne au niveau local dans le domaine de l’emploi et du social ;
d’identifier les spécificités ou p ...
Mots clés : Femmes en milieu rural, Égalité des sexes, Emploi en milieu
rural
Auteur : Bonnet Amélie
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Surel Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3223869-d9e6-477a-ba4e-49

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3223869-d9e6-477a-ba

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Linky,
un compteur pour les gouverner tous : Introduction
controversée d’un instrument de « la » transition
énergétique
Description : Cette thèse s'intéresse à l'ensemble des effets politiques et
sociaux produits par l'introduction des compteurs communicants Linky en
France. Dans la mesure où les données de consommations enregistrées
par ce compteur sont supposées alimenter l’évolution du secteur
énergétique vers un futur plus dur ...
Mots clés : Réseaux électriques intelligents, Compteurs électriques
intelligents, Transition énergétique, Société numérique
Auteur : Lamb Thoma
Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Surel Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique

École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49b81c05-422c-4499-bdad-aa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49b81c05-422c-4499-bd

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Soutien
ou contrôle ? La politique des ventes d’armes en France et
en Suède (1990-2015)
Description : Ce travail étudie les changements dans les politiques
d’exportation d’armement de la France et de la Suède depuis la fin de la
guerre froide. Il cherche à expliquer pourquoi on assiste d’abord à un
phénomène de convergence entre les deux Etats (1990-2005) puis à un
phénomène de divergence (2005-2015 ...
Mots clés : Armes -- Vente, Politique militaire, Armement -- Contrôle
Auteur : Beraud-Sudreau Lucie
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Surel Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af5a2b8c-511a-44c3-b81b-fa1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af5a2b8c-511a-44c3-b81

